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Le service Vie institutionnelle

MSA Bourgogne
Les 

élus

en action

Année 2019

sur 
lesTerritoires



• Projection du film "Oser ! La MSA à vos côtés"

• Fêtes de l’agriculture

• Présentation du site Internet MSA Bourgogne

        • Rencontres Anciens exploitants

• Foires agricoles 

• De la découverte de l’ordinateur au site Internet MSA Bourgogne et de son espace privé

• Rallye des organisations professionnelles agricoles (partenariat avec les Jeunes Agriculteurs)

• Comices agricoles

• Concours agricoles

LES élus EN

Fête de 
l’agriculture 
Simard (71)

Formation site Internet MSA Bourgogne Courson-les-Carrières (89)

Formation 
contention
de bovins
(58)

Prévention sur les accidents domestiques
Aignay-le-Duc (21)



Les délégués : acteurs de la prévention sur le territoire
• Les Instants Santé 2019
• Spectacle caritatif « Maladie de Charco »
• Course Nature « La Lupéenne » à St Loup
• Rétro Moisson à St Loup
• Journée Prévention avec Groupama « Le dos, mode d’emploi »
• Conférence débat « L’alimentation pour la santé »
• Conférence débat « L’impact du stress sur la santé »
• Module « BON’US TONUS »
• Groupe de réflexion sur le stress
• Sensibilisation à la prévention des accidents domestiques pour les enfants
• Formation «Le dos, mode d’emploi»
• Téléthon

Les délégués mobilisés pour la Santé Sécurité au Travail
• Formation « Comment élaborer le DUERP ? »
• Manipulation bovins
• Contention bovins
• Formation à l’utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité

Les délégués et le secteur Vie institutionnelle 
mobilisés pour les élections
• 32 réunions « Elections MSA 2020 »
• Fête des grands Vins à Beaune
• Fêtes de l’agriculture
• Comices et concours agricoles
• Rallye Jeunes Agriculteurs 
• Foires agricoles
• Rallye pédestre agricultrices 71
• Journée mondiale du dépistage du diabète
• Téléthon

Incitation au vote ; tenue stand par le secteur Vie Institutionnelle
• Permanences assurées au Crédit Agricole de Dijon, d’Auxerre et chez Groupama Dijon

RoseLine Sophie
Mario

Valérie

2019, c’est • 40 réunions d’information de l’échelon local 
• 95 actions mises en place sur le territoire

• Grâce à l’implication de 250 élus
• Et près de 1 600 heures de bénévolat

• 6 Formations effectuées par le service Vie institutionnelle
• Plus de 80 articles de presse relayant les actions

Le secteur Vie institutionnelle 
vous propose trois modules 
de formation :
  • le dos, mode d’emploi,
  • prévention des accidents 
     domestiques enfants,
  • formation bureautique.

N’hésitez pas à contacter 
vos animateurs pour tout 
renseignement.

Prévention « Le dos mode d’emploi » Is-sur-Tille (21)

Course de relais Vallée de Saint Loup (58)

Formation 
bûcheronnage

Louhans (71)

Information
« L’alimentation 
pour la santé » 
Auxerre (89)
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MSA Bourgogne
14 rue Félix Trutat
21046 DIJON CEDEX

Tél : 0 969 36 20 50 
bourgogne.msa.fr

     Le secteur Vie institutionnelle est également un relai 
d’information permanent sur les ateliers Bons Jours, 
en partenariat avec la FAPA, la Mutualité Française 
et la Fédération des Centres Sociaux.

     Nos Partenaires : Groupama, Asept Franche-Comté 
Bourgogne, La Croix Rouge, France AVC 58, France AVC 71, 
La Prévention Routière, Les établissements scolaires, 
Les Jeunes Agriculteurs…

     Consultez l’ensemble des fiches action sur Internet :  
bourgogne.msa.fr
rubrique Elu MSA > Les actions sur les territoires

     Vos contacts :
Valérie BONNETAIN - 06.43.31.84.65
Sophie GUILLERAULT - 06.79.19.95.10
Rose-Line VANNEAUX-MANSFIELD - 06.76.93.45.38
Mario ZACCARDI - 06.74.89.93.15
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